LEH Formation

Bulletin d’inscription

Finances/Gestion

OUI, je souhaite participer à la formation Marchés publics et commande publique : cadre juridique,
réglementaire et contractuel de l’achat public,
rr Formation en distanciel, 16-17-18 jui 2021 :1100 € TTC
rr Paris, 7-8-9 décembre 2021 : 1257€ TTC
rr J’ai bien pris note des conditions d’annulation*.

Vos coordonnées
Établissement
Adresse

CP

Ville

Stagiaire Nom, Prénom
Fonction
E-mail
Responsable formation Nom, Prénom
Tél.

Fax

E-mail
Cachet :

Date :
Signature :

Inscriptions :
• par courrier : retournez ce bulletin
à LEH Formation : 253-255, cours
du Maréchal-Gallieni • 33000 Bordeaux
• par courriel : formation@leh.fr
• par télécopie : 05 57 57 08 69
• en ligne : www.leh.fr/formation

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.
Bulletin d’inscription à retourner par courrier affranchi à l’adresse indiquée au verso ou par télécopie au 05 57 57 08 69

(NB : le nombre de places est limité, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée**)

MARCHÉS PUBLICS
ET COMMANDE PUBLIQUE :
CADRE JURIDIQUE,
RÉGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL
DE L’ACHAT PUBLIC
Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 juin 2021
Formation en distanciel
Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 décembre 2021
Paris

Le présent bulletin d’inscription vaut acte d’engagement dès signature.
* Conditions d’annulation : les frais d’inscription seront facturés en cas d’annulation la veille de la formation, ou le jour même, ou en cas de
non-présentation à la formation. Toute annulation devra être confirmée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par LEH
Formation au moins 10 jours ouvrés avant la formation. Les remplacements sont admis, sans frais et à tout moment.
**Cachet de la poste ou date d’émission de la télécopie ou de l’email faisant foi.

Contact
Sophie Durand
Tél. 05 57 57 08 68 • Fax 05 57 57 08 69
formation@leh.fr

numéro d’existence en qualité
d’organisme de formation :
11753475275
SIRET : 434 161 741 00013

www.leh.fr/formation

Groupe LEH

un groupe d’experts au service des professionnels de santé
Édition Formation Conseil Événement

Marchés publics et commande publique : cadre juridique,
réglementaire et contractuel de l’achat public
Pré-requis

PROGRAMME

Aucun pré-requis exigé
Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Appropriation des règles de passation des marchés publics
Actualisation des connaissances
Prévention des risques de contentieux
Aide à la rédaction des cahiers des charges
Optimisation et sécurisation de la politique d’achat

Public concerné
Cette formation s’adresse aux responsables et agents des établissements publics
hospitaliers, sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qui participent à l’achat public

-- Transposition en droit national des directives européennes
-- Organes de l’achat public, titulaire de la responsabilité et cellule des marchés
I. Définition des besoins
-- L’acheteur public face à la demande
-- L’acheteur public face à l’offre
-- L’acheteur public face au cadre légal
II. Cadre juridique de la passation des marchés publics
-- Classification des marchés
-- Rédaction des marchés
-- Documents à élaborer : règlement de la consultation, CCTG, CCTP, références aux CCAG
Lancement de la consultation

Durée
3 jours (18 heures)
Méthode pédagogique
•
•
•
•

Introduction

Exposés techniques
Participation active du groupe
Étude de cas, analyse de situations spécifiques et recherche de solutions adaptées
Vidéoprojection

Profil intervenant
Directeur d’hôpital, plus particulièrement spécialisé dans les services économiques,
investissements, hôtellerie (traitement du textile, restauration, logistique…). Collaborateur
permanent et polyvalent du Groupe LEH depuis sa création
Évaluation de fin de formation
Remise d’une attestation de fin de formation à chaque participant
Documents remis aux stagiaires
• Les supports de cours sont disponibles sur l’espace client ou distribués lors de la formation
• Le + : remise d’un livre sur le sujet ou un thème d’actualité

Retrouvez l’ensemble nos journées sur www.leh/formation

III. Exécution des marchés
-- Suivi
-- Contrôles, réception, garanties et retenue de garantie
IV. Achats groupés (coordination des commandes publiques)
-- Cadre juridique
-- Formes de substitution
V. Approche synthétique des particularismes liés aux marchés de maîtrise d’œuvre,
travaux et ingénierie, intégrée à la loi MOP
-- Désignation des différents intervenants
-- Phases d’étude
-- Exécution de l’opération
-- Fin de l’opération
-- Les organes nationaux de l’accompagnement juridique

